
L’Attentat. Avant la bande dessinée, 
il y a le roman de Yasmina Khadra, 
publié en 2005, qui a rencontré un 
succès considérable tant auprès du 
public que de la critique. Aujourd’hui, 
Loïc Dauvillier et Glen Chapron 
réalisent l’adaptation de cette histoire 
forte où le manichéisme n’a pas sa 
place.
A Tel Aviv, en Israël, le célèbre 
chirurgien Amine Jaafari est présenté 
comme un modèle d’intégration. 
Arabe, marié à une charmante 
femme, la réussite et la stabilité dans 
un pays bouleversé sont les marques 
que tous les destins sont possibles. 
Mais le sien va voler en éclat lorsque 
la police lui apprend que l’auteur d’un 
attentat mortel récemment 
perpétré n’est autre que... sa 
femme. Comment a-t-il pu être 
aveugle au point de ne pas voir 
son épouse se transformer en 
Kamikaze ?

Glen Chapron viendra donc vous 
faire partager toute la force 
de « L’Attentat » (éd.Glénat) 
mais également en 

compagnie de Didier Garguilo, il 
dédicacera « Les Autres Gens » 
collectif auxquels tous deux ont 
participé. Tout ceci aura lieu le 
Samedi 22 septembre 2012 à partir 
de 15h00. 

Mystérieuse Biographie Express

 Glen Chapron voit le jour en 
Bretagne mais  rapidement gagne 
Paris pour intégrer la prestigieuse 
École Supérieure des Arts et 
Industries Graphiques, plus connue 
sous le nom d’Ecole Estienne. Il 
s’initie à la gravure et à de multiples 
techniques artistiques. Il affine son art 
et s’oriente vers l’illustration en 
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Située 2 rue de la Paix à Nantes dans le quartier Bouffay, cette librairie propose un large choix de Bandes 

Dessinées, aussi bien pour les adultes que les plus jeunes. Ne sont pas oubliés le Comics (albums et fascicules), le 

Manga et les productions alternati-ves et indépendantes. Sur près de 90 m², le public est convié à découvrir de 

nouveaux univers graphiques et narratifs mais aussi les produits dérivés – statuettes, affiches,... - qui leurs sont 

dédiés. Du Lundi au Samedi de 10h00 à 19h00 sans interruption, la « Mystérieuse Librairie Nantaise » dévoile 

ses trésors. 

Qui dit « mystérieuse librairie » dit nécessairement libraires. Levons dès à présent le voile sur ceux qui la font 

vivre au quotidien. Qui sommes-nous ? Emmanuel, Gérald et Romain, bien sûr ! Comment, cela ne suffit pas ? 

Alors, disons que, si vous aimez la BD, le comics ou le manga, nos chemins se sont sûrement croisés à de 

nombreuses repri-ses dans d'autres établissements. 

Ainsi, si nous précisons que nous vous faisons partager notre passion, nos coups de coeur, notre 

expérience et que vous allez explorer des horizons jusque-là insoupçonnés dans une librairie où vous 

vous sentirez chez vous, là, je suppose que vous cernez un peu plus le sujet! 

entrant aux Arts Décoratifs de 
Stasbourg. Fort de ce solide 
bagage, il devient membre de 

l’atelier Troglodyte en 2005, 
regroupement d’auteurs et 
d’illustrateurs strasbourgeois, publiant 
entre autres des albums de BD et le 
magazine Ecarquillette. On comptait 
dans leurs rangs Benjamin Adam, 
Thomas Boivin et Julia Wauters. 
C’est avec cette dernière au scénario 
qu’en 2009, il réalise « Vents 
Dominants » aux éditions Sarbacane. 
En 2009 également, il dessine 
« Daphnée & Iris » avec Géraldine 
Ranouil et Véronique Grisseaux 
pour la 
collection 
KSTR.  
Dans le 
domaine 
de 

l’illustration, il publie 
régulièrement des romans pour 
la jeunesse. Citons entre autres 
« Dégoûtant » avec Antoine 
Guillopé ou plus récemment «  La 
Danse du Serpent » sur un texte de 
Claudine Roland. 
En 2012, il dessine un épisode de la 
web-série « Les Autres Gens », 
scénarisée par Thomas Cadene qui 
sera repris dans l’album 06-07 
(éditions Dupuis).
Depuis quelques années, il a rejoint 
l’atelier nantais  La Baie Noire  qui 
compte parmi ses membres Arno 
Monin et Raphaël Beuchot.
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